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Copie : 

Mmes M. les directeurs des écoles du groupe scolaire, Mme Carrey-Conte (Députée), Mme Riglet (CASPE),  M.Massiet, 
Mme Parouty (inspectrice d’Académie), Mme Marsault ( SLA), Mme Rougy (responsable du service de contrôle et sécurité 
sanitaire des milieux à la délégation territoriale de Paris de l’ARS), Mme Pascale Giry (Département Contrôle et Sécurité 
Sanitaire des Milieux de l’ARS), Mme Cecile Somarriba (Cellule de veille, Alerte et Gestion Sanitaire de l’ARS), Mmes les 
Vice-Présidentes du groupe FCPE. 

 

Objet : Qualité de l’air dans le nouveau bâtiment du groupe scolaire Plaine – Grands-champs – 2 

Madame, 

 
Nous vous remercions pour la réponse de Jean Massiet et pour votre présence vendredi 
16/11/12 et celle de la Maire Madame Calandra, Maire du XXème arrondissement de Paris, 
lundi 19/11/12. 
Néanmoins nous souhaiterions avoir un retour écrit pour fournir des réponses concrètes aux 
parents d'élèves concernant la ventilation et la qualité de l'air. 
En effet, nous n'avons eu qu'un petit nombre de réponses lors de ces visites. 
 
Il nous a été dit que le bâtiment a été réalisé selon les normes HQE et nous allons étudier avec 
soin  les fiches produits des matériaux utilisées et du mobilier afin de vérifier leur conformité 
avec la cible C13 "Qualité sanitaire de l’air" du référentiel Qualité Environnementale du 
Bâtiment. 
 
Si nous ne doutons pas que les menuiseries ont été choisies dans les normes : est-ce que les 
poussières de bois produites par les découpes la veille de la rentrée dans les classes et 
déposées partout sur le sol et les murs sont-elles aussi aux normes ? 
 
Nous vous rappelons que les poussières de bois sont classés CMR 1 et sont en outre des 
agents irritants et allergènes associés à certaines pathologies respiratoires (asthme, fibrose 
pulmonaire) et cutanées (eczéma) et que les enfants qui occupent ces locaux sont des 
populations sensibles. Aussi nous demandons un nettoyage poussé des locaux concernés et de 
reconsidérer l'utilité de poncer les charpentes pendant les vacances de Noël si on ne peut avoir 
de garantie d'un parfait nettoyage des locaux avant la rentrée des enfants.  
 
Nous vous demandons également de nous décrire quelles mesures vont être mises en place 
pour garantir que les poussières ou les COV provenant des chantiers actuels et à venir ne vont 
pas entrer en contact de manière importante avec les espaces occupés par les enfants.    
 
Pendant la visite, il nous a été confirmé qu'aucune VMC n'avait pas été encore installée dans 
le centre médico-social et nous avons pu tous constater que dans un local non ventilé qu'est le 
bureau de l'assistante sociale, qui n'a en plus aucune fenêtre,  les odeurs sont à la limite du 
supportable. 



Ce qui nous conforte dans notre demande de ventiler de façon renforcée ce bâtiment, tout 
HQE qu'il n'est pas (vu qu'il n’est ni fini, ni réceptionné), et cela pendant les premiers mois 
d'exploitation pour évacuer les odeurs fortes (toxiques ou non). 
 
De plus nous avons appris avec consternation que les deux classes de la maternelle ne 
possédaient aucune VMC. Nous nous inquiétons de savoir s'il s'agit d'un défaut de fabrication 
et nous attendons avec impatience la réponse du cabinet d'architecte. Nous avons constaté 
ensemble qu'actuellement ces 2 classes ne possédaient chacune qu'une seule fenêtre capable 
de s'ouvrir : c'est peu pour des salles sans VMC, allez-vous étudier la possibilité de rajouter 
des fenêtres ? 
 
Nous souhaitons quand même vous rappeler que ce sont 60 enfants de 3 ans qui fréquentent 
ces deux classes 8 heures par jour depuis maintenant 10 jours. 
Nous avons demandé de mettre en place un protocole de ventilation et il nous a été dit que des 
instructions d'aération allaient être transmises aux équipes, nous vous saurions gré de nous les 
communiquer aussi. 
Que comptez-vous mettre en place pour ventiler les jours sans école ? 
 
Pour finir, nous avons bien noté que le Laboratoire d’Hygiène de la Ville de Paris est venu à 
l’école dès mercredi pour diligenter une enquête et nous vous en sommes sincèrement 
reconnaissants. 
 
Nous avons pu constater ce matin qu’un indicateur de mesures a été installé dans un des 2 
dortoirs (le même jour, dans ce dortoir il semblerait qu’une VMC ait aussi été mise en place). 
Nous aimerions savoir pour quelles raisons ces indicateurs n’ont pas été installés dans les 
salles de classe. 
 
Nous souhaiterions vivement suivre ce dossier de près, en prenant connaissance dans un 
premier temps de la mission que le Laboratoire d’Hygiène de la Ville de Paris va réaliser, des 
protocoles, des délais des mesures et des résultats. Merci de nous confirmer notamment que : 

• Les niveaux de performance des VMC de l’ensemble des bâtiments seront vérifiés. 
• L’indice de confinement basé sur une mesure de CO2 sera mesuré dans toutes les 

pièces occupées par les enfants et les personnels. 
• Les concentrations dans l'air intérieur des locaux des substances possédant des valeurs 

guides ou repères seront mesurées et au minimum les concentrations dans l’air du 
formaldéhyde, des BTEX et des poussières en suspension. 

• Ces mesures seront réalisées du lundi au vendredi pendant une période d'ouverture de 
l'établissement,  en conditions normales de fréquentation et dans des conditions 
normales de ventilation. 

 
Cordialement, 

Aurélie Popper    Carole Alarcon 
popper.aurelie@yahoo.fr       alarcon.carole@wanadoo.fr 

06 15 74 35 69    06 69 61 57 78 
 

Et les parents d’élèves FCPE du groupe scolaire Plaine-Grands Champs 
 


